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Le 1er numéro de LA RECRE est paru en mars 1990. C’était notre première année scolaire dans le bâtiment rénové.
Voici un extrait de l’édito du premier numéro, écrit par Louis BOURSIER, alors Président de l’APEL.

« 1865…1990… Un si long chemin rempli d’une histoire forgée par une philosophie et une culture chrétienne…nous sommes aujourd’hui les 
héritiers de cette histoire humaine. Humaine parce que le message sans cesse renouvelé au sein de notre « École Libre » est celui de 
l’Homme.
Alors voici le premier bulletin de l’École qui paraît et qui vous racontera la vie de votre « École Notre Dame en Chartreuse.» Il vous fera 
partager la vie de l’École ; mais il tentera surtout de vous faire comprendre que TOUS ENSEMBLE nous avons un devoir envers les générations 
à venir, à savoir leur enseigner nos valeurs humaines et chrétiennes ; et cela nous l’accomplirons avec votre aide .»

Petit rappel historique : Pendant 2 ans (1989-1991), Anne Marie GERVASONNI et Guy-Noël THIL ont assuré la co-direction 
des écoles filles et garçons dans le même bâtiment.. Puis, Guy-Noël prend la direction unique jusqu’à sa retraite en 2015. 
Claudie LAVAL-ROYON prend la relève de Guy-Noël jusqu’à 2018. Et depuis, elle est directrice des deux écoles privées du 
secteur : St Bruno et Notre Dame en Chartreuse. 

En 30 ans , que d’évolution !

La cantine : «  Va porter la liste à Mme Rao »
Et aujourd’hui : «  J’ai perdu mon code d’accès au service d’inscription en ligne… »
Le ménage : L’institutrice revient le samedi pour balayer. 
Aujourd’hui : La Directrice établit la fiche de classification et la fiche de poste du personnel OGEC.
La sécurité : École ouverte !!
Aujourd’hui : portail sécurisé, 3 exercices de sécurité , incendie, intrusion, confinement dans le cadre du PPMS .
Accueil des élèves en difficulté : on s’adapte…
Aujourd’hui : on élabore des PPS, des PPRE, des PAI, des PAP, des GEVASCO, on est aidé des AESH
(Pour toute demande de décryptage, s’adresser à l’école)

Les tâches administratives ont changé le quotidien des chefs d’établissement. 
Malgré tout : la mission de la communauté éducative de l’école Notre Dame en Chartreuse reste inchangée :

 

Enseigner, Éduquer, Évangéliser

« Alors, tout à la joie de ce 54 ème numéro et pensant déjà aux  
prochains qui continueront de vous informer et de vous faire vivre cette 
école, nous nous sentons tels les Pèlerins de St Jacques de Compostelle, 
engagés sur le chemin de l’Histoire Humaine. 

Puisse cette histoire devenir réellement la nôtre et tâchons de la faire 
vivre éternellement. » 
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Ce 2 septembre 1989…

C’était le jour de l’inauguration de l’école après plus d’une année de préparation et 5 mois de 
travaux. Environ 200 personnes étaient présentes : beaucoup d’anciens élèves et institutrices, les 
parents d’élèves et tous les membres de la communauté éducative, et de nombreux officiels.

C’est Monseigneur Matagrin, Évêque de Grenoble, qui a coupé le ruban, en présence de M. 
Jacques Pichon-Martin (conseiller général), Didier Tirard-Collet (représentant le maire de Saint 
Lauerent du Pont ), M. Ferragut (directeur diocésain), Jean-Marie Deschaux (Père de la paroisse), 
de certains maires du canton, M. Dénarié (directeur de l’établissement ST Bruno)…

Vincent Galiano

Les invités à l'écoute des discours d'inauguration...

Intervention de 
Monseigneur Matagrin

… Puis tout le monde se presse de rentrer pour découvrir les nouveaux aménagements

Le soleil est au 
rendez-vous dans la 
cur de l'école.
Vous reconnaissez-
vous il y a 30 ans ?
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Monsieur Bonjour, 
architecte,

 expose le projet aux 
maires attentifs : Mr Rey, 

Mr Allegret-Cadet et
 Mr Feugier 

Monseigneur Matagrin 
s'installe au bureau du 
directeur Guy-Noel Thil, 

barbu à l'époque !

Pendant l'apéritif,
 Noël Locatelli et Robert Valentin 

sont au service… comme d'habitude !!

Anne-Marie Gervasoni, Vincent Galiano, président de l'OGEC, Éliane et 
Sébastien Soriano, des amis « actifs » de lécole.

Un apéritif dînatoire géant 
nous rassemble dans le 

gymnase municipal.
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LA TRIBUNE DE L'APEL 

2018/2019 : de solides bases pour un futur bureau

Une Apel encore bien active cette année passée. Les recettes des différentes actions ont permis la 
réalisation de projets sportifs et culturels, et une belle participation aux deux classes découvertes. 

Lors de l'Assemblée générale, le grand projet de l'année est annoncé. Comme tous les deux ans, les 
CM de l'école ont droit à leur classe découverte. C'est Courchevel qui est retenu pour un séjour de 4 
jours et 3 nuits, avec tout un programme autour du thème du cinéma. 
Et pour la première fois, une 2ème classe découverte est proposée pour les élèves de la Grande 
section au CE2. Un séjour de 2 jours et une nuit à Saint Hugues sur le thème : « Changer d'air, quitter 
papa et maman.»
Parallèlement les activités traditionnelles sont reconduites : séances cinéma (toutes les classes), 
et rugby, avec un élargissement aux CP (en plus des CE et CM).
Et n'oublions pas les plus petits avec un spectacle Théâtre La coccinelle (Maternelles/CP).
Budget prévisionnel total pour l'Apel: près de 5500 €

Place à l'action pour y subvenir ! 

L'édition 2018 du traditionnel marché de Noël, principale manifestation de l'Apel, a eu un franc 
succès, tant au niveau de la qualité des exposants, que de la fréquentation du public. 
Des mois de travail pour l'Apel pour sélectionner des stands divers et variés, avec toujours en point 
d'honneur : le fait main !
Des semaines de travail pour communiquer au mieux l’événement.
Des jours de travail pour organiser les préparatifs.
Des heures de travail pour accueillir les exposants et le public.
Et une grande satisfaction d'un beau moment de cohésion entre parents bénévoles et d'un joli 
résultat (3128 €).
La 3ème édition du concours de belote ne permet pas, totalement, la même satisfaction (222 €), 
mais cette jeune manifestation a tout à gagner en notoriété, et l'Apel compte bien faire de ce 
concours, à l'image du marché de noël, un rendez-vous bientôt incontournable de la vie 
Laurentinoise.

Les opérations secondaires permettent, plus ou moins, « de mettre du beurre dans les épinards » : 
vente de bulbes (567 €) ; vente d'objets personnalisés (135 €) ; vente de sapins (36 €) ; vente de 
chocolats (256 €).

Les comptes de fin d'année sont au vert, malgré l'annulation de la Zumba party, non reconduite faute 
de coach diplômée. 

Au final, une belle année scolaire 2018/2019 pour l'Apel qui aborde une nouvelle année sur de solides 
bases. 
Nous remercions Amélie Garrido, vice secrétaire depuis 2016, qui, suite à un déménagement, a 
quitté l'école, et donc le bureau. Nous lui souhaitons, à elle et sa famille, bon vent pour sa nouvelle 
vie, et la remercions de son grand investissement au sein de l'Apel.
Le moment idéal est venu pour le bureau de préparer les années à venir, et notamment les 
prochains départs d'Audrey Cotte (présidente) et Alexandra Barnier (trésorière) qui achèvent 
bientôt leur cycle de parents de primaire. 
2019/2020 doit, impérativement, être l'année de passage de relais à de « jeunes » parents. Une 
transition des anciens aux nouveaux qui promet, à ne pas en douter, une année pleine de nouveautés 
et de dynamisme.

Le Bureau de l'Apel
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Les élèves de la GS au CE2 sont allés deux jours en classe verte à Saint 
Hugues en Chartreuse aux chalets de Saint Hugues plus précisément.

Nous étions tous très excités à l’idée de partir 2 jours tous ensemble. 
En arrivant, nous avons découvert les extérieurs et cette magnifique cabane avec des ponts de 
singes, des échelles….

Notre première activité fut de faire une création d’herbier instantané en pleine nature, avec notre 
animateur David.

Mais nous attendions impatiemment l’heure du pique nique que nos parents nous avaient 
préparé.

Puis pour l’un des deux groupes notre première sortie était avec 
le garde de l’ONF Rémy, qui nous a expliqué plein de chose sur 
la foret de Chartreuse.

De retour aux chalets, une fois douché nous sommes allés en 
classe, comme à l’école pour travailler un peu, et écrire ce qu’on 
avait retenu de la journée.

Le repas du soir était très bon, et nous nous sommes régalés.

Après une bonne nuit de sommeil, et un 
déjeuner copieux nous avons une deuxième 
randonnée cette fois ci avec Damien un 
guide de Moyenne montagne. La météo était 
plus capricieuse !
.

Et enfin nous avons terminé ce séjour avec la 
visite guidée de la magnifique église d’art 
contemporain de St Hugues décoré par les 
œuvres d’Arcabas.
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Classe découverte sur le cinéma

Dix jours après notre retour de Courchevel, la maîtresse nous a posé deux questions :
« Comment c'était, pour vous, cette classe découverte cinéma ? »
« Quels sont vos trois meilleurs souvenirs ? »

Voici nos réponses :
C' était génial ! : les animateurs (Piou Piou, Coach et Nono) étaient 
trop sympas, on s'est bien amusé, on ne s'ennuyait jamais, on a 
appris plein de choses sur le cinéma,  sur comment on fait un film et 
quand on tournait, c'était souvent rigolo.

Les chambres étaient bien. Le matin, on faisait des jeux de société, 
du tennis de table et du billard, en attendant le réveil des autres.
Le paysage et le village étaient très beaux.

Nos meilleurs souvenirs :
Le voyage en bus.

Quand on a découvert nos chambres et qu'on s'est installé.
La sortie pour aller observer les mamottes : c'était magique !

La « boum », parce que les chansons étaient trop bien !
Le tournage des courts métrages : c'était comme si on était de vrais acteurs !

L'atelier doublage de voix.
Les veillées le soir avec le jeu des  Ambassadeurs et le tournage du lip dub. 

Dormir avec ses amis et, avant de s'endormir, parler discrètement avec eux pendant 30 minutes 
environ !

Les repas : le cuisinier faisait de très bons plats, on aidait à mettre la table et on mangeait tous 
ensemble.

Quand on a fait la photo souvenir de nous tous.
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La fête des talents 2019

La fête des talents va devenir un rituel. 
Pour cette 2 ème édition, ce fût encore une réussite.
Cette fête des talents est l’occasion pour les enfants de partager un talent 
qu’ils exercent en dehors de l’école. Et la liste est longue.

Nous avons des sportifs, des musiciens, 
des conteurs, des gymnastes, des 

chanteurs, des poètes…
Bravo à tous ces enfants talentueux et 
courageux pour oser se montrer devant 
leurs copains et, nouveauté cette année, 

devant les parents !
Rendez-vous est pris en juin prochain 

pour la 3ème édition.
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Spectacle de fin d'année et au revoir à Cécile Ercolani.

Cette année, les danses furent très variées. Des 4 saisons de Vivaldi aux musiques de films 
cultes, en passant par les 3 cafés gourmands et autres danses, les enfants ont pu exprimer leur 
talent de danseur. 
Une ambiance chaude (très chaude), mais beaucoup de bonne humeur.

Ce fut l'occasion aussi 
de dire au revoir à 
Ewa Konsalik 
(qui s'occupait de la 
cantine et du ménage), 
à Elsa Debieuvre
 (la maitresse des 
CE2-CM1) et aussi 
plus particulièrement
 à Cécile Ercolani, 
qui a pris sa retraite en 
cette fin d'année. 

Les élèves de CM1-CM2 ont pris la parole, à la suite de Cécile pour la remercier de tout le travail 
accompli pour eux.
Un certain nombre de parents se sont investis pour la réussite de ce spectacle (costumes, trajets, 
installation de la salle). Nous les remercions tout particulièrement ainsi que chaque maîtresse qui 
a préparé sa classe à ce magnifique spectacle.

Hourra pour « le bric à brac » dans notre école !

qu’est ce que le bric à brac ?
élèves : C’est une malle à jeux installée dans notre cour de récréation remplie de plusieurs objets 
qui ne sont pas des jouets : des tissus, des casseroles, de vieux claviers d’ordinateur, des 
bambous….

Pourquoi avoir intallé  cette malle ?
enseignants : Parce nous avons constaté une raréfaction des jeux. Le football, prenant une place 
grandissante, a tendance à reléguer les autres jeux de balles.  
C’est ainsi que nous est venue l'idée d'offrir et de transmettre aux enfants une gamme basique de 
jeux de cour. Un « bagage » que les enfants puissent utiliser seuls à leur propre initiative et ainsi 
contribuer à développer leur imagination.

Où est placée cette malle ?
élèves : elle est placée sous le préau. Nous devons ranger les objets tous les soirs après la 
récréation de l’après-midi.

Après une année passée avec ce bric à brac, vos récréations ont-elles changées ?
élèves : Oui !! On se fait des cabanes, des balançoires avec des draps. Il y a moins de bagarres, 
on rentre moins excités en classe. 
enseignants : on voit en effet une différence en cour de récréation. Les enfants jouent plus 
ensemble, ils coopèrent entre petits et grands. Les garçons jouent avec les filles, délaissant de 
plus en plus le ballon.

Il y a moins d’interdits , plus de jeux et un peu plus de désordre…. !!

En bref, merci le bric à brac pour ces ré….créations  !!
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Spectacle à la salle des arts " les aventures de Dolores Wilson"

L’après midi du 19 novembre 2018  les classes du ce1 au cm2 ont pu assister à un 
spectacle
 "les aventures de Dolores Wilson" joué par la compagnie des belles oreilles de 
Grenoble.

En utilisant des objets du quotidien, nos 
trois bruiteurs   jouent la bande sonore en direct,       comme 
dans les coulisses d’un studio d’enregistrement  . Toute la  
place est laissée au son et à l’imaginaire pour vivre ces trois 
épisodes palpitants, pleins de cascades, de courses-
poursuites et de rebondissements.

Les enfants ont été conquis par cet univers coloré, déjanté, sonores ou l'imaginaire est omniprésent.
L’histoire : Au cœur de son quotidien somme toute très banal, Dolorès     fait surgir un monde à son    
image, loufoque,   fantastique et poétique. Cette lecture bruitée et musicale nous plonge dans l’univers 
des séries B ou animées, et du bruitage de cinéma, avec une scénographie pop accompagnée de          
chansons dignes des nos génériques préférés.

Les enregistrements de ces histoires sont en écoute sur le site 
suivant :

https://soundcloud.com/les-belles-oreilles/panique-au-mini-
market

Encore merci aux acteurs qui nous ont emmené dans leur monde imaginaire et fantastique.

Projection au cinéma le Cartus de courts-métrages réalisés en classe de 
découverte sur le thème du cinéma.

Le mardi 2 juillet, les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Notre Dame en Chartreuse ont 
fait leur cinéma ! A l’issue d’une classe découverte sur le thème du cinéma, ils ont pu 
quelques semaines après leur retour, apprécier le résultat de leur travail sérieux. Tels de vrais 
professionnels, ils ont filmé, pris le son et répété inlassablement leurs scènes, au soleil 
comme sous la pluie !

En ce mardi soir, les parents découvrent sur grand écran, émerveillés, leur 
enfant. Un sourire par-ci, une tirade par là ; pour quelques instants chacun 
apparaît dans le champ de la caméra, à leur plus grande surprise ! En effet, 
ils ont vécu pendant plusieurs jours « dans la peau » d’un acteur/actrice, à 
travailler la diction et le ton de leur tirade mais sans avoir vu jusque là les 
« rushs ». Et les voilà, face à leur prestation ! 

Dans la salle, au fur et à mesure que les uns et les autres se découvrent, des rires montent de 
la salle : rires heureux d’enfants fiers d’eux-mêmes, sourires de parents étonnés de les voir 
ainsi, pris dans leur jeu d’acteur !
Chacun est reparti avec son DVD des différents courts-métrages filmés tout au long de la 
semaine et des souvenirs plein la tête !
Ce fut un magnifique projet éducatif et cette projection au cinéma le Cartus, son apothéose !
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Les travaux d’entretien et d’aménagements réalisés en2018-2019

Ils ont été nombreux tout au long de l’année :

la toiture du bâtiment annexe a été révisée, des tuiles remplacées et des liteaux 
endommagés remplacés  et le ravalement des façades est effectué.
la porte d’entrée de la classe maternelle remplacée par une nouvelle porte, aux normes 
thermiques, et 2 portes intérieures suite à une détérioration.

Après plusieurs essais, le traitement 
acoustique de la salle de cantine est en 
cours.

Après les toilettes « garçons » (dans le 
cadre de la mise en accessibilité), ce sont 
les toilettes « filles » qui ont été remises à 
neuf : sanitaires et luminaires neufs, sols, 
peinture des murs et plafond aussi à neuf.

Un nouveau panneau d’affichage a été mis en place
 il regroupera les informations 

de l’APEL, de l’OGEC et de l’école 

Rafraîchissement de la 
salle polyvalente et 
traitement du sol 
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Service Civique à Notre Dame En Chartreuse

Du 3 décembre 2018 au 24 juin 2019, j’ai effectué un service civique à l’école (contrat réservé aux 
18-25 ans pour réaliser des missions utiles à l’intérêt général). 
En parallèle de cet emploi, j’étais étudiant en management du sport en Master 1, c’est pourquoi ma 
mission principale était de co-animer des séances de sport avec chaque enseignant. 

Je me suis donc occupé de tous les élèves, tout au long de ces 7 mois. De plus, j’étais en charge de 
séances de relaxation avec les Grandes Sections et les CP, puis j’ai également participé à 
l’élaboration et à la construction de la « Boîte Bric à Brac », qui a révolutionné les jeux dans la cour 
de récréation en rendant les enfants plus créatifs. 
Enfin, j’intervenais durant les périodes de garderie pour organiser des jeux et créer du lien entre les 
enfants. 

Ces missions ont été très enrichissantes, les élèves ont toujours été volontaires et impliqués pour 
participer aux activités que l’on proposait. Je ne retiendrai que des souvenirs positifs de ce service 
civique passé à Notre Dame En Chartreuse, et je souhaite pleine réussite aux enfants et aux 
enseignants pour la suite !

Florent Mayoral

Merci à toutes les entreprises, les parents d’élèves et les bénévoles pour leur 
participation précieuse. 

Vincent Galiano 

 

Assainissement aux extrémités de la partie goudronnées entre les 2 bâtiments ;
et le goudronnage à froid des nids de poule dans la cour d’accès à l’école 
(avec l’aide de l’AEP) 

ainsi que de très nombreux petits travaux d’entretien : étagères, électricité, fuites d’eau, 
réparations diverses…



Merci aux commerçants et artisans laurentinois et des 
environs ainsi qu’à tous les fidèles donateurs.

Merci aux parents d’élèves 
pour leur contribution.

Merci aussi à : Hélène LOCATELLI pour l’aide gracieuse 
apportée à la réalisation de ce bulletin, 
Bernadette BOURSIER, Anne-Marie
GERVASONI et Chantal ORTHLIEB 

pour la mise à jour du fichier d’adresses,

Et à toute l’équipe chargée de 
la réalisation et de la

distribution de ce bulletin.

LES DATES A 
RETENIR

?

Assemblée Générale de l'OGEC

? novembre
Couscous de l'OGEC – Salle polyvalente de l'école

Dimanche 8 décembre
Marché de Noël – Salle du Revol

Samedi 8 février
Concours de belote – Salle du Revol
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Du nouveau du côté de l'Association des Parents d'Elèves

Fin septembre, au cours de l'assemblée générale de votre APEL, a eu lieu un changement dans votre 
conseil d'administration avec l'entrée de nouveaux parents d'élèves, et par la même occasion un 
changement du bureau. 
Du côté du conseil d'administration, nous signalons l'arrivée de Déborah Cobuccio, Véronique Goyet, 
Etienne Omnès et Pascal Lachaume. 
Audrey Ottobon, Chrystel Maupetit et Maryline Tignel, quant à elles, restent membre du CA. 

Désormais le bureau de l'APEL de Notre-Dame est composé de la façon suivante:
Président: Etienne OMNES ; Vice-Présidente: Audrey COTTE
Secrétaire: Pascal LACHAUME; Vice-Secrétaire: Déborah 
COBUCCIO et Laurence ROCHE
Trésorière: Alexandra BARNIER; Vice-Trésorière: Audrey 
OTTOBON

On souligne donc l'arrivée d’Audrey, Déborah, Etienne et Pascal comme nouveaux membres du 
bureaux. Audrey, Laurence et Alexandra restent dans le bureau afin de passer au mieux le flambeau 
pour cette année.

Ensemble, nous avons voté le soutien aux projets suivants de l'équipe enseignante:
Séances de cinéma pour toutes les classes.

Ski de fond pour les CE1/CE2.
Biathlon pour les CM1/CM2.

Séances de rugby pour toutes les classes de la GS au CM2.
Une sortie au musée de Grenoble pour la classe CE2/CM1

Projet autour du Parc avec les CM2.

Pour soutenir ces manifestations, l'APEL organise les manifestations suivantes:
Vente de ravioles en octobre. 

Traditionnel marché de Noël : Dimanche 8 décembre 2019, à la salle des fêtes de Saint Laurent du Pont
Vente de serviette microfibre personnalisée avec les dessins des enfants de l'école et de foie gras: Il y 

aura une pré-vente et une vente directe sur le marché de Noël.
Concours de Belote: Samedi 8 février 2020, à la salle des fêtes de St Laurent du Pont.

Il est prévu aussi de faire une vente de printemps, définie prochainement.
Nous tâchons d'organiser une Zumba party, à surveiller.

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux enfants et nous espérons vous voir et vous 
rencontrer nombreux sur les manif'.
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